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LE DEBUT DE LA FIN ? 
 
Vous avez pu prendre connaissance des avancées de la procédure coté SP dans le 
dernier Horizon Intégration. 
Subsistent les interrogations sur le site d'Eragny, conséquence des incertitudes liées à 
l'avenir de ce site qui perdurent depuis de nombreux mois. 
La dernière phase du processus de fusion, à savoir les départs volontaires solidaires 
avec les reclassements qui vont avec, ainsi que la mise en place de la nouvelle 
organisation (notamment l'externalisation des services généraux), est susceptible 
d'être reportée, en tout ou partie. Nous attendons de connaitre la position de la 
Direction qui n'a pas statué suite à ce dernier évènement. 
 
Pour Laboratoires MSD, lors de notre dernier communiqué mis en ligne le 28 février et 
toujours accessible sur notre site internet (voir adresse ci-dessus), nous faisions un 
point sur la situation suite à l'arrêt de la cour d'appel du 8 février qui condamne la 
direction de MSD. 
Nous proposions alors à la Direction de "signer l'armistice" afin que le PSE puisse 
reprendre sa mise en œuvre de façon sécurisée, rapide et efficace. 
 
Au regard des suites possibles à l'arrêt du 8 février, nous avons rappelé à la direction 
que notre volonté était d'aboutir, et que nous souhaitions privilégier la discussion 
plutôt que de continuer à s'expliquer devant les tribunaux.  
 
Nous avons listé à la Direction un certain nombre de revendications à discuter, en vue 
d'un accord permettant de clarifier la situation : 

 en donnant à chacun des garanties sur la mise en œuvre et la suite du PSE 
 en réglant et clôturant sans tarder nos points de désaccord à propos de ce PSE 
 et en évitant à chaque partie de faire valoir ses droits sur d'autres terrains 

(indemnités dues au CCE suite au préjudice subi, suites pénales) 
 
Ces revendications sont la suite logique de notre action et de notre position depuis le 
début de cette procédure, elles s'appuient sur la liste établie par l'intersyndicale lors 
de la journée du 8 février 2011, et sur les désaccords que nous avons eu depuis lors de 
nos discussions avec la Direction sur le contenu du PSE. 
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Parmi ces revendications, nous avons proposé : 
 d'intégrer les années passées en poste dans le calcul du salaire de référence 

(tous les élus l'avaient compris, la direction est depuis revenue sur ce point) 
 d'intégrer la prime de 1000 € de décembre dans le calcul du salaire de 

référence 
 suite à la réouverture de l'EIC, d'appliquer les critères de départage à l'issue de 

la période d'ouverture 
 d'intégrer au Livre 1 ou PSE les améliorations apportées depuis les avis 
 pas de différence entre les PCAA au niveau politique salariale comme prévu 

cette année 
 que les OS de Mirabel et La Vallée soient intégrées dans les discussions 

d'harmonisation de tous les accords qui concerneront les salariés de ces 2 
établissements (il n'est pas prévu à ce jour que nous soyons invités !!) 

 de rediscuter de la reconnaissance d'une UES (unité économique et sociale 
englobant les 3 entités juridiques de la filiale) 

 de discuter d'une prime d'attente de fusion. 
 
Nous avons également demandé : 

 la garantie de reclassement des postes externalisés : la direction a confirmé que 
des postes seront proposés à ces salariés jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée 

 la confirmation de l'affichage et le suivi de tous les postes à pourvoir sur tous 
les sites. 

 
En cohérence avec notre position depuis le début, nous pouvons aujourd'hui utiliser ce 
levier (l'arrêt de la Cour d'Appel) afin d'ouvrir une négociation ou discussion dans le 
but d'améliorer le sort des salariés, et tout ceci dans un délai très court, et sans avoir 
comme intention de "bloquer le PSE" comme on peut l'entendre parfois à tort. 
Et plus nous serions nombreux à appuyer sur ce levier, plus nous aurions de chance 
d'aboutir. Car, il est évident que cette position serait beaucoup plus forte si elle était 
partagée par l'ensemble des élus et des OS. 
Or, ce n'est pas ou plus le cas, même si chacun essaie d'en tirer les bénéfices dans son 
action. Toutes les OS ont des demandes, des revendications, mais cela se fait de façon 
dispersée. Dommage. 
 
Malgré tout, nous voulons croire que la volonté et la sagesse de l'ensemble des 
parties, et notamment de la direction, permettra d'aboutir rapidement à une issue 
favorable, satisfaisante pour les salariés. 
 
Nous attendons une réponse de la Direction. 
 
Ps : Des informations régulières sont mises en ligne sur notre site internet 
(http://fomirabel.e-monsite.com), nous ne sommes pas toujours en mesure de diffuser 
un tract à chaque fois. Le site internet permet plus de réactivité, n'hésitez pas à le 
consulter. 


